
 6,95 €
(France)

Spidou est un lapin tout doux mais tout fou. 
Il vit dans une drôle de ferme où tous les animaux 
sont humanisés. Avec Pistache la vache, Raymond 
le cochon crado rigolo et Roussette la poulette, 

Spidou va vivre des histoires plus délirantes 
les unes que les autres.
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« Brrrr, il fait beau, mais très froid, ce matin ! dit 
Spidou le lapin tout doux et tout fou en mettant 
son museau dehors. Mais rien ne m’empêchera de 
m’entraîner pour la course de la Drôle de ferme.  

Car cette année ce sera moi, le gagnant ! »
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Alors, Spidou s’accroupit, prend la position 
des coureurs et crie en riant : 

« 1, 2, 3, partez ! »

Puis il détale comme un lapin en fuite.  
« Wroooouuuummmm ! »
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 Apercevant son copain Raymond le cochon crado rigolo, Spidou 
tente un dérapage-freinage et frôle le carambolage à l’atterrissage. 

« Ouf, même pas mal ! dit-il en se rattrapant de justesse.
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– Oh là là ! Tu as vu un fantôme ou quoi ? 
 s’exclame Raymond, amusé.

– Non, je m’entraîne pour la course de dimanche !  
répond Spidou sans s’arrêter de tournicoter autour  
de son ami. Suis-moi et nous la gagnerons ensemble !

– Non, merci. Je préfère me réchauffer les sabots  
en sautant dans des flaques d’eau. C’est bien plus rigolo !  

répond le petit cochon en faisant un  
gros « plouf » dans la gadoue.
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Un peu déçu, Spidou repart à toutes jambes.  
Il croise alors Léon le mouton, qui lui lance  
de loin un « béééé béééé » de bienvenue.

« Coucou, Spidou, tu viens jouer avec  
moi à saute-mouton ? 

– Non je m’entraîne pour la course. » 
Léon le mouton insiste : « Justement, sauter,  
c’est le meilleur échauffement du monde ! »
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Et voilà Spidou et Léon qui sautent 
l’un par-dessus l’autre. Par la 

gauche, par la droite. 

En avant, en arrière.  
Avec les mains, puis sans les mains. 

« Waouh ! Je n’en peux plus, dit le petit 
mouton en s’écroulant dans l’herbe.

– Pas moi. Alors, à dimanche sur la ligne  
de départ ! » réplique Spidou.

Et hop et hop et hop hop hop !
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